EN ACCÉLÉRÉ

Les programmes de la Fondation canadienne des bourses d’études
Impact national

Dans chaque province et territoire, le Programme de bourses générales du
millénaire est administré en tenant compte des mécanismes d’aide financière
en place. Dans certaines provinces, les bourses générales servent à réduire
l’endettement étudiant; dans les autres provinces et dans l’ensemble des
territoires, elles bonifient l’aide financière existante afin d’aider les étudiants à
payer leurs études. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, les bourses d’accès du
millénaire servent à réduire l’endettement étudiant; à Terre-Neuve-et-Labrador,
en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, une partie de la bourse sert à réduire
l’endettement, l’autre étant versée directement à l’étudiant; enfin, dans toutes
les autres provinces ainsi qu’au Nunavut, la bourse est versée directement à
l’étudiant. Les bourses d’excellence du millénaire et les bourses du millénaire du
Conseil mondial du pétrole bonifient également l’aide existante.



IN BILLIONS OF DOLLARS
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Réduction de

l’endettement étudiant
( 1 9 9 9 - 2 0 0 6 ) :

1 910 089 939 $




Fonds supplémentaires
pour les étudiants
(1999-2006) :




178 826 422 $









REMARQUES :
3CHOLARSHIPS
0AID
Les données
relatives aux bourses
générales du millénaire
pour l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador ont été
établies à partir des chiffres fournis par les provinces à
la Fondation. Les chiffres comprennent la somme de
42 397 117 $ en bourses d’accès du millénaire versées
dans toutes les provinces (sauf l’Alberta) et le territoire
du Nunavut à compter de 2006. À compter de 2007, les
bourses d’accès seront disponibles en Alberta ainsi que
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.
Sont exclues les sommes versées aux étudiants en guise de
renouvellements des bourses d’excellence du millénaire.





9EARS OF THE 0ROGRAM

DIS T R I B U T I O N P R O J E T É E D E S B O U R S E S D E L A F O N DAT I O N AU COURS DE SON MANDAT DE 10 ANS

EN MILLIARDS DE DOLLARS
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!NNÏES DU PROGRAMME
REMARQUES : Les données concernant les bourses et l’actif net sont des projections pour la période allant de 2007 à 2009.
L’actif net inclut les revenues accumulés.
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Alors que fait-on maintenant?
Les solutions miracles n’existent pas,
mais il ne fait aucun doute que des
mesures décisives s’imposent tout
comme la nécessité de revoir nos
approches actuelles. Nous devons
tabler sur les démarches et les
expériences qui ont réussi chez nous
et nous inspirer des autres collectivités,
provinces, territoires et pays. Nos
établissements d’enseignement
postsecondaire devraient-ils faire
davantage pour rejoindre ces jeunes
qui sont sous-représentés dans les
études supérieures? Quels nouveaux
services pourraient-ils leur offrir?
Quelles seraient les répercussions
sur les normes et pratiques des
établissements? Que devraient
faire les écoles pour mieux préparer
tous les étudiants à la poursuite de
leurs études? Comment pourrait-on
appuyer le rôle des parents et de
la famille? Sur quels points devrait-on
repenser les régimes d’aide afin
d’éliminer les obstacles qui se
dressent devant les étudiants sousreprésentés, ceux à faible revenu et
leurs familles? Comment devrait-on



redéfinir les méthodes utilisées
actuellement afin de mieux répondre
aux besoins des minorités culturelles
et visibles? Quel rôle le monde des
affaires et du travail devrait-il jouer?
Que pourraient faire les collectivités
à l’échelle locale?

les bénévoles, les associations
éducatives, les décideurs et les
intervenants, et les étudiants et
leurs parents. Elle travaille sans
relâche afin d’atteindre son objectif
d’accroître l’accès pour les groupes
sous-représentés de notre société.

Ne disposant plus que de trois ans
avant la fin de son mandat, la
Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire redouble
d’efforts pour bien saisir ces
questions ainsi que pour trouver
et partager de nouveaux moyens
d’y répondre. Elle y parviendra par
la recherche et les projets pilotes
expérimentaux qu’elle effectue dans
les établissements d’enseignement
secondaire et postsecondaire; par
ses programmes d’aide aux étudiants
innovateurs; par ses ateliers et ses
conférences qui prônent le transfert
des connaissances et la mobilisation
des efforts de collaboration dans
le système d’éducation; par des
partenariats élargis avec les écoles,
les établissements d’enseignement,
les communautés, les gouvernements,

De plus en plus de personnes se
posent les questions épineuses,
et c’est bon signe, car le futur est
à nos portes.

Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration
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Message du

directeur exécutif
et chef de la direction

Lorsque la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire
a été créée en vertu d’une loi du
Parlement du Canada en 1998, le
fardeau de l’endettement étudiant
était au cœur des préoccupations
des parlementaires. Et même si
l’accès aux études postsecondaires
occupait une place de choix dans son
mandat, la Fondation s’est employée
en priorité à limiter l’endettement,
aujourd’hui partiellement contenu
surtout grâce à l’injection, sur sept
ans, de plus de deux milliards de
dollars de bourses non remboursables
dans le régime d’aide aux étudiants.
Malgré les progrès accomplis,
l’endettement inquiète beaucoup
les 18 à 24 ans, dont 60 p. cent
poursuivent des études postsecondaires,
et freine les efforts déployés pour
stimuler la participation aux études
postsecondaires au Canada dans
les années à venir.

De toute évidence, s’il veut demeurer
prospère et concurrentiel dans une
économie mondiale, le Canada devra
accroître le taux de réussite des
études postsecondaires de ses
citoyens (actuellement à 53 p. cent)
en amenant les groupes sousreprésentés à augmenter leur
participation aux études supérieures.
Les étudiants visés par cette entreprise
proviennent surtout des familles à
faible revenu, des familles dont les
membres n’ont pas suivi d’études
postsecondaires (les étudiants que
l’on dit « de première génération »),
de communautés autochtones et
d’autres minorités culturelles et
visibles qui sont sous-représentées dans
les établissements d’enseignement
postsecondaire, et souvent aussi
sous-employées dans notre
économie.
Compte tenu de la pénurie de
main-d’œuvre qui pointe à l’horizon
et de la formation postsecondaire
exigée pour les deux tiers des nouveaux
emplois, les parlementaires et les
dirigeants d’entreprise devront
veiller à ce que le Canada trouve les
moyens de maintenir son avantage
traditionnel en matière de savoir.
Au cours de la prochaine décennie,
non seulement les dirigeants du
pays devront-ils travailler à limiter
l’endettement étudiant et à donner à
un plus grand nombre de Canadiens
les moyens financiers de poursuivre
des études, mais ils auront aussi à
balayer les autres obstacles auxquels
se heurtent les étudiants du niveau
postsecondaire.

Les obstacles à l’accès peuvent être
classés en quatre grandes catégories :
pédagogiques, financiers, sociaux/
culturels et informationnels/
motivationnels. Ne disposant plus
que de trois ans avant la fin de
son mandat qui en compte dix, la
Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire redouble
d’efforts pour réaliser les avancées
qui traceront la voie à l’élimination
des obstacles à l’accessibilité aux
études postsecondaires dans le
système d’éducation du Canada.
À ce sujet, elle a mis en œuvre une
série de projets pilotes en parallèle
aux programmes de bourses qui
sont la raison d’être de son mandat.
Au printemps 2008, la Fondation
déposera son corpus de recherche
lors d’une conférence internationale
et d’un sommet sur les politiques
canadiennes. Ces événements visent
à transformer les résultats en gestes
concrets. Comme le dit si bien David
Stewart-Patterson, vice-président
directeur du Conseil canadien des
chefs d’entreprise, « Nous n’avons ni
un moment, ni un cerveau à perdre. »

Norman Riddell
Directeur exécutif et
chef de la direction



nous amorçons présentement le passage d’une économie où il n’y avait pas assez d’emplois pour tout le
monde à une autre où il n’y aura pas assez de travailleurs pour tous les emplois disponibles. ce passage
amènera des changements importants dans les stratégies d’affaires et les politiques publiques. Les emplois
qui devront être comblés dans les années à venir exigeront une formation postsecondaire, que ce soit au
niveau des collèges ou des universités, des programmes d’apprentissage ou encore du mentorat en milieu
de travail. Au canada, le taux de fréquentation des établissements d’enseignement postsecondaire se situe
parmi les plus élevés du monde, mais il demeure relativement stable. Autrement dit, notre avance relative
sur le reste du monde s’effrite. et nous n’avons pas un seul cerveau à perdre.
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Coup d’œil sur l’avenir
la participation aux études supérieures gagnerait à être plus élevée

Le Canada se classe au premier
rang des pays de l’OCDE quant au
niveau de scolarité de ses citoyens.
En 2003, un peu plus de la moitié
des Canadiens âgés de 25 à 34 ans
possédaient un diplôme d’études
postsecondaires.

Les jeunes canadiens n’hésitent pas
à entreprendre des études postsecondaires, mais ils sont beaucoup
trop nombreux à abandonner avant
la fin, ce qui les laisse mal préparés
pour notre économie du savoir et,
bien souvent, lourdement endettés.

Cependant, bien que le Canada
ait obtenu de bons résultats par le
passé, le taux de participation de
ses citoyens aux études supérieures
augmente désormais moins
rapidement, tandis que les autres
pays rattrapent le temps perdu.
Récemment, le Financial Times faisait
état d’un rapport du World Economic
Forum classant le Canada au 14e rang
des pays jugés pour la qualité de
leur système d’éducation. Selon
l’étude Regards sur l’éducation :
les indicateurs de l’OCDE – 2006,
la croissance de la participation aux
études postsecondaires au Canada
stagnerait, affichant un taux largement
inférieur à celui de plusieurs pays
examinés par l’OCDE.

Autre source d’inquiétude : l’équité.
En effet, les étudiants les plus
nombreux à poursuivre des études
postsecondaires proviennent encore
de familles riches, ont des parents
ayant fait des études supérieures
et sont extérieurs aux milieux
autochtones.
Plus des trois quarts des étudiants
provenant de familles à revenu élevé
fréquentent des établissements
d’études postsecondaires, contre
moins de la moitié des étudiants
issus de familles à faible revenu.
Au niveau universitaire, 46 p. cent
des étudiants venant de milieux
aisés poursuivent leurs études, mais
cette proportion chute à 20 p. cent
parmi les étudiants issus de familles
plus pauvres.



Jeunes dont les parents
ne détiennent pas
de diplôme d’études
postsecondaires

population
générale

Jeunes poursuivant ou
ayant terminé des études
postsecondaires

60 %

40 %

Jeunes n’AYAnt PAS terMIné
d’études secondaires,
n’AYAnt PAS FAIt d’études
postsecondaires après le secondaire
ou AYAnt ABAnDonné leurs
études postsecondaires

selon des données récentes, sur
100 jeunes adultes canadiens,
60 auront terminé ou poursuivront
des études postsecondaires à l’âge
de 20 ans, et
40 ne terMineront pas leurs
études secondaires,
ne poursuivront pas
d’études postsecondaires ou
aBandonneront leurs études
postsecondaires.

52 %

Jeunes dont les parents
détiennent
un diplôme d’études
postsecondaires

Jeunes
autochtones
(provenant
des prairies)

70 %

72 %

48 %
28 %

Parmi les étudiants dont les parents
détiennent un diplôme d’études
postsecondaires, 72 p. cent auront
terminé ou continueront des études
postsecondaires. Ce taux chute à
52 p. cent chez les jeunes dont
les parents n’ont pas dépassé
les études secondaires.
Les étudiants autochtones enregistrent
des taux de réussite beaucoup plus
faibles : seulement 30 p. cent d’entre
eux poursuivront des études postsecondaires ou seront détenteurs

30 %

d’un diplôme durant la période
suivant immédiatement leurs
études secondaires.
Une amélioration significative
du taux d’inscription aux études
postsecondaires ne pourra être
réalisée que par l’augmentation
de la participation des jeunes
provenant de milieux moins favorisés.
Compte tenu des obstacles qu’ils
doivent surmonter, la tâche ne
sera pas facile.

pa r t i c i pat i o n a u x é t u d e s p o s t s e c o n d a i r e s
ch e z l e s j e u n e s de 18 à 24 ans vivant avec au moins un parent en 2001 1
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Drolet, Marie. 2005. Participation aux études postsecondaires au Canada : le rôle du revenu et du niveau de
scolarité des parents a-t-il évolué au cours des années 1990 ? Statistique Canada,
no au catalogue : 11F0019MiE2005243.
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les oBstacles
à la poursuite des études postsecondaires

obstacles financiers
Le coût des études a bondi de
façon marquée au cours des quinze
dernières années. Parmi les écueils,
mentionnons l’inquiétude des jeunes
concernant l’endettement et le fait
de manquer d’argent pour payer
les droits de scolarité et les autres
frais liés aux études, et leur besoin
ou souhait de gagner de l’argent en
allant travailler plutôt que d’étudier

obstacles
pédagogiques
Les étudiants qui obtiennent
des notes sous la moyenne ou
des rendements insuffisants au
secondaire ont moins de chances
d’être acceptés dans les programmes
d’études postsecondaires où la
concurrence est vive. nombre d’entre
eux, découragés par leurs mauvais
résultats scolaires, considèrent
tout simplement qu’ils n’ont pas
leur place dans les établissements
d’enseignement postsecondaire.

obstacles
informationnels
et motivationnels
Plusieurs jeunes canadiens et
les membres de leur famille ne
savent pas comment fonctionnent
les études postsecondaires
(les préalables exigés, leur coût,
leurs avantages et les portes
qu’elles ouvrent sur une carrière
intéressante).

obstacles
sociaux et culturels
Le milieu dans lequel évolue une
personne peut avoir une incidence
importante sur son cheminement
scolaire. Les parents, les enseignants,
les amis et d’autres personnes ont une
inﬂuence directe sur les décisions
que prendra le jeune au sujet de
son avenir. Le milieu dans lequel il
grandit peut inﬂuencer directement
ou indirectement la poursuite de
ses études.











les deux tiers de ceux qui affirment nourrir peu d’intérêt pour
les études supérieures affrontent en plus un obstacle financier
et, de la même façon, près de la moitié considèrent leurs
résultats scolaires comme un obstacle supplémentaire.

Bien que tous les étudiants
potentiels puissent affronter de tels
obstacles, certains groupes sont plus
vulnérables que d’autres et, par
conséquent, forment des populations
sous-représentées dans les collèges et
les universités. Les jeunes provenant
de milieux à faible revenu n’ont pas
les ressources financières pour aller à
l’école et peuvent difficilement résister
aux attraits à court terme du marché.
Les étudiants de première génération
(ceux dont les parents n’ont pas
fait d’études supérieures) n’ont pas
grandi dans un environnement social
valorisant l’éducation postsecondaire.
Les jeunes autochtones se sentent
à part sur les campus et ont peu
de modèles à suivre sur le plan de
l’éducation. Nombre d’entre eux
jettent l’éponge, considérant que les
études supérieures ne sont pas pour
eux. Et ceux qui se lancent quand
même dans l’aventure risquent fort
d’abandonner.
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Les obstacles auxquels se butent
les étudiants tendent aussi à se
chevaucher. Les deux tiers des étudiants
du secondaire qui affirment se
heurter à un obstacle pédagogique
disent aussi faire face à un obstacle
financier ou à un manque d’intérêt
pour les études postsecondaires.
De même, les deux tiers de ceux
qui affirment nourrir peu d’intérêt
pour les études supérieures affrontent
en plus un obstacle financier et, de
la même façon, près de la moitié
considèrent leurs résultats scolaires
comme un obstacle supplémentaire.
Si nous n’intervenons pas dès
maintenant pour aider les jeunes à
surmonter leurs difficultés, trop peu
d’entre eux seront à même d’obtenir
les diplômes qui permettront au
Canada de maintenir sa position
de force dans l’économie du savoir
mondiale.





















Obstacles financiers
» Dans une étude récente, le tiers
des jeunes qui ne s’étaient pas
inscrits à un programme d’études
postsecondaires ont invoqué
l’obstacle financier comme motif.

» De ce nombre, le quart des jeunes
ont mentionné l’endettement comme
principale difficulté, suivi par le désir
de gagner de l’argent sans attendre
et le manque de fonds.

» Sur dix étudiants universitaires
ayant terminé leurs études de premier
cycle en 2006, six ont affirmé avoir
emprunté de l’argent pour payer
leurs études. Ils ont signalé devoir
en moyenne 24 000 $.

Obstacles pédagogiques
» Il existe une relation étroite entre les
aptitudes à la lecture et à l’écriture des
étudiants de 15 ans et leur taux d’inscription
aux études postsecondaires. Moins de
la moitié des étudiants de 15 ans s’étant
classés dans les deux dernières catégories
(sur un total de cinq) d’un test international
d’aptitudes à la lecture et à l’écriture
poursuivaient des études supérieures
à l’âge de 19 ans.

» De tous les étudiants ayant obtenu
des résultats supérieurs à 94 p. cent,
89 p. cent ont poursuivi des études
postsecondaires. Plus de la moitié
des étudiants ayant obtenu des notes
inférieures à 70 p. cent n’ont pas
commencé d’études supérieures ou
les ont abandonnées.

» La majorité des jeunes autochtones
en début de vingtaine qui vivaient
dans des réserves n’ont pas terminé
leurs études secondaires.

Obstacles informationnels et motivationnels
» Sur dix étudiants à qui l’on a
demandé de donner une approximation
des frais de scolarité universitaires,
six ont répondu plus de 8000 $ par
année, soit plus du double du coût
réel dans leur province.

» Seuls 14 p. cent des finissants du
secondaire qui prévoyaient emprunter
pour financer leurs études ont affirmé
être bien informés sur les programmes
d’aide aux étudiants.

» Alors que 84 p. cent des
parents avaient discuté des études
postsecondaires avec leur enfant,
seuls 38 p. cent avaient abordé la
question du financement.

Obstacles sociaux et culturels
» Les jeunes dont les parents ont
fait des études postsecondaires
sont plus susceptibles de
s’inscrire au collège ou à

l’université. Quatre jeunes sur
cinq dont les parents sont allés
à l’université poursuivaient des
études postsecondaires, contre

seulement un peu plus de la
moitié de ceux dont les parents
n’avaient pas dépassé les études
secondaires.



tout près de 80 % des nouveaux emplois exigent une formation postsecondaire d’au moins deux ans. À 55 %, notre
taux de participation aux études postsecondaires demeure parmi les plus élevés de l’ocDe. Il suffit cependant de
comparer ces deux chiffres pour constater que nous avons un bon bout de chemin à parcourir. Le défi est de taille :
nous devons inciter plus de gens à acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et l’éthique de travail
nécessaires pour qu’ils prennent leur place dans la nouvelle économie. À mon avis, c’est ça le rôle de la Fondation
et des autres intervenants du milieu. Si nous ne prenons pas cette direction, les conséquences seront graves, et il
y aura un grand nombre de laissés-pour-compte dans notre société. nous savons pertinemment que les bénéfices
liés aux études postsecondaires valent bien les sacrifices nécessaires. La situation exige que nous augmentions le
taux de participation aux études postsecondaires de façon significative.
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PROGRAMMES D’ACCÈS




























 
























 









 

























De nouvelles formules pour maintenir l’avantage du Canada en matière de savoir
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Bourses d’accès du millénaire
Déboursé annuel total

En 2006, la Fondation a déployé
quatorze nouveaux programmes
de bourses d’accès du millénaire,
organisé une importante conférence
de recherche à Toronto sur le passage
aux EPS intitulée Cheminements sans
obstacles, et préparé la publication
des premiers rapports sur les projets
pilotes du millénaire, prévus pour
2007. Ces projets pilotes, qui se
déroulent sur plusieurs années, ont
actuellement cours dans des écoles
secondaires choisies du NouveauBrunswick, du Manitoba et de la
Colombie-Britannique, de même
qu’à l’Université de Victoria.
La Fondation a aussi mis sur pied
de nouveaux projets qui ont pour
but d’informer les étudiants et leur
famille sur les choix de programmes
d’études postsecondaires et de les
soutenir pour tout ce qui touche
le financement et la démarche
d’admission. Ces projets seront
lancés officiellement au cours de
l’année 2007.

 

 

 









Nombre de bourses d’accès du millénaire
Totaux annuels cumulatifs

Points saillants de 2006 et plans pour la période
s’étendant de 2007 à 2009 :

Obstacles financiers
» La Fondation a maintenant terminé le déploiement d’une série de quatorze
nouveaux programmes de bourses d’accès du millénaire élaborés
conjointement avec les provinces et territoires du Canada. Ces programmes
d’aide financière non remboursable visent spécifiquement à répondre aux
besoins des étudiants à faible revenu, des étudiants provenant des régions
rurales, des étudiants autochtones et des étudiants adultes. Le projet MEAFE
(Mesurer l’efficacité de l’aide financière aux étudiants), qui évalue l’efficacité
de ces mesures, publiera ses rapports d’analyse dès 2007. En tout, les nouveaux
programmes distribueront, entre 2006 et 2009, 200 millions de dollars en aide
financière non remboursable aux étudiants canadiens.
» Le Programme de bourses générales du millénaire, le programme
phare de la Fondation, dépassera dès les premiers mois de 2007 la barre des
deux milliards de dollars de distribution en aide financière non remboursable
axée sur le besoin financier aux étudiants canadiens. En tout, le programme
aura permis de remettre plus de 650 000 bourses à près d’un demi-million
d’étudiants canadiens.
» Rôle de l’aide financière non remboursable dans le système
d’aide aux étudiants. Ne disposant plus que de trois années dans un
mandat qui en compte dix, la Fondation redouble d’efforts pour attirer
l’attention sur le besoin de maintenir ou d’augmenter la proportion des fonds
du système d’aide financière aux étudiants canadiens qui seront destinés à la
distribution d’aide financière non remboursable. Dans certaines provinces, la
Fondation fournit jusqu’à la moitié de l’aide financière totale non remboursable
distribuée aux étudiants. En 2009, à la fin de son mandat, elle aura remis plus
de 3,1 milliards de dollars de bourses aux étudiants canadiens.



ProgramME de recherche
du millénaire :

Les rapports ci-dessous devraient
paraître d’ici la fin de l’année 2007 :
» Le Prix du savoir 2006-2007 –
L’importance de l’accès aux
études postsecondaires
» Le Prix du savoir 2006-2007 –
Les obstacles aux études postsecondaires
» Appliquer le concept de résilience au
développement de carrière
» Rapport sur la dette étudiante*
» Crédits d’impôt canadiens relatifs aux
droits de scolarité et à l’éducation*
» Le Prix du savoir 2006-2007 –
Le soutien gouvernemental aux étudiants*
» La dette étudiante au Manitoba*
» La promotion de 2003*
» Le Prix du savoir 2006-2007 –
Comment les étudiants financent
leurs EPS
» Rapport annuel MEAFE 2006*
» Rapport final sur la perception
du rendement sur l’investissement*
» Rapport d’implantation du projet
Un avenir à découvrir
» Évaluation du projet de bourses 		
d’excellence du millénaire
*

Ces titres français sont provisoires
et sont fournis uniquement à titre indicatif.
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» Effet important des bourses sur la persévérance dans les études
postsecondaires. De nouvelles données de recherche du millénaire publiées
en 2006 montrent l’effet des bourses non remboursables sur la persévérance
des étudiants dans l’obtention de leur diplôme d’études postsecondaires.
La Fondation a publié deux études traitant des effets de ses bourses générales
sur les étudiants du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Les deux études
révélaient une incidence évidente sur la persévérance des étudiants dans
l’obtention de leur diplôme. Une autre étude a actuellement cours au
Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, le projet MEAFE s’intéresse aussi aux effets
des bourses d’accès du millénaire.
» Fonds du savoir. Dans le cadre d’un projet de recherche expérimentale
de six ans mené en collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
la Fondation évalue les effets d’incitatifs financiers précoces sur le taux de
participation aux études postsecondaires des étudiants à faible revenu.
Les premiers résultats de ce volet du projet pilote Un avenir à découvrir
seront connus en 2007.
» Autres travaux de recherche sur l’aide aux étudiants.
La série Le prix du savoir publiera au début de 2007 de nouvelles données
de recherche sur le taux d’endettement des étudiants, le coût des études
postsecondaires et l’influence de celui-ci sur la participation des étudiants
aux études postsecondaires et leur réussite. Les éditions précédentes ont
été publiées en 2002 et en 2004. En 2006, la Fondation a publié Le prix
du savoir 2006 – Dette des étudiants : tendances et conséquences. Elle a
aussi fait connaître trois autres publications en lien avec le financement des
études postsecondaires, Investir dans leur avenir : Une enquête sur le soutien
financier en matière d’éducation postsecondaire (juillet 2006), L’impact des
bourses : endettement et persévérance (juillet 2006) et Le financement des
études universitaires en Ontario : Rapport du Sondage auprès des candidats
à l’université en Ontario (janvier 2006).





























En 2009, à la fin de son mandat, la Fondation aura remis
plus de 3,1 milliards de dollars de bourses aux
étudiants canadiens.

Obstacles pédagogiques

		
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 


 


 



 




 


 


EN MILLIARDS DE DOLLARS

 

 

 



 

 
































Bourses générales du millénaire
Déboursé annuel total

 

 

  Determination, un projet pilote de la
» AVID.
 Advancement Via Individual
 
 
Fondation
établissements de la Colombie-Britannique,
  déployé dans vingt-et-un
 
en seraàsa troisième année
en 2007. D’une durée de cinq ans, ce projet procure
 
 
du soutien
scolaire à des étudiants dans la moyenne qui, encadrés de tuteurs
 
 
et de mentors,
 suivent un programme rigoureux d’enseignement de nouvelles
 
stratégies d’apprentissage. Le projet vise à améliorer le rendement des étudiants





au secondaire
de
manière
à cequeceux-ci
soient plus nombreux à entreprendre
et à réussir des études postsecondaires. La Fondation publiera dès 2008 les
résultats relatifs à cette série d’interventions.

		Obstacles informationnels




























 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 


















 


 


 


 



 


 


 

 
 



EN MILLIONS DE DOLLAR S

 
   





 
 




 
 
 
 

 




 




















Nombre de bourses générales du millénaire
Totaux annuels cumulatifs

 
 

 


 


 




 


 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


» Un avenir
à découvrir. Les rapports
portant sur ce projet conjoint

 
de la Fondation
avec les gouvernements
du
Nouveau-Brunswick et du
 
 
 
  seront publiés à partir de juin 2007. Menés dans plus de
Manitoba
 
 
 
cinquante
  écoles, ces projets pilotes aident les étudiants à comprendre
 
 
 
 
leurs choix
de carrière
et de programmes d’études postsecondaires par
 

 
une démarche
novatrice
d’exploration des carrières de même que par des








interactions avec des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires.
Les parents et les tuteurs participent eux aussi aux ateliers d’exploration
des carrières. Les étudiants obtiennent au total une cinquantaine d’heures
d’ateliers, réparties sur trois ans.

 

 

 
 

 
 

 

EN MILLIONS DE DOLLARS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


 
 

 

 

 
 
 

 
 

























Ces projets pilotes communautaires, qui ciblent les étudiants
provenant de familles à faible revenu, procureront des conseils
individualisés aux étudiants et à leur famille, du soutien dans le
processus d’admission et de l’information sur le coût des études
postsecondaires, les avantages qui y sont associés et les choix de
programmes d’études.

» Perspectives est un outil pédagogique conçu par la Fondation sous la
supervision du British Columbia Information Pilot Project Steering Committee
composé d’enseignants du cours Planning 10, de directeurs d’école et de
représentants des deux ministères de l’Éducation de la Colombie-Britannique.
L’outil fera son entrée dans le système scolaire de la Colombie-Britannique
en février 2007 dans le cadre du cours Planning 10. Il servira à mieux éclairer
les étudiants sur l’aide financière disponible par l’exploration des choix de
programmes d’études postsecondaires et la découverte des avantages liés à
la poursuite des études.
» Partenariat canadien pour l’accès aux études postsecondaires.
Outre les programmes AVID, Un avenir à découvrir et Making Education Work,
offerts dans les écoles, la Fondation mettra à l’essai, entre 2007 et 2009, des
interventions qui se dérouleront dans la collectivité. En collaboration avec les
écoles et les établissements d’enseignement postsecondaires, ces projets
pilotes communautaires, qui ciblent les étudiants provenant de familles
à faible revenu et d’autres segments de population sous-représentés,
procureront des conseils individualisés aux étudiants et à leur famille, du
soutien dans le processus d’admission et de l’information sur le coût des
études postsecondaires, les avantages qui y sont associés et les choix de
programmes d’études. La Fondation apportera son aide sous forme de
conseils et d’assistance technique pour la mise en marche des projets, leur
conception et leur commercialisation, de même que pour la formation et les
perspectives de perfectionnement professionnel.
» Travaux de recherche connexes. En février 2006, la Fondation a publié
Accroître l’accès : l’information importe-t-elle?
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	Obstacles sociaux et culturels
» Le,NONET et Making Education Work. Ces deux projets pilotes,
menés à l’Université de Victoria pour le premier et conjointement avec le
gouvernement du Manitoba et les communautés des Premières nations
du Manitoba pour le second, ont pour principal objectif de permettre aux
étudiants autochtones en transition vers les établissements d’enseignement
postsecondaire de surmonter les obstacles culturels qui se dressent sur
leur route. Les étudiants qui font face à des obstacles sociaux et culturels se
heurtent souvent à d’autres obstacles de nature pédagogique, financière et
informationnelle. Making Education Work offre à l’intention des étudiants
autochtones une série d’interventions axées sur l’information, le soutien
scolaire, le mentorat et la participation de la communauté, de même qu’un
programme d’études fondé sur la culture autochtone. Des ateliers sont
présentés aux parents et aux tuteurs afin de les aider à soutenir leur enfant
dans la réalisation de ses objectifs scolaires. Le,NONET vise à rehausser la
réussite universitaire des étudiants autochtones en misant sur des projets de
mentorat par les pairs, des services de consultation, de meilleurs services aux
étudiants, des programmes d’assistants de recherche et des stages dans la
communauté. L’aide financière fait aussi partie des moyens d’intervention.

	Autres travaux de recherche sur les obstacles
» Projet Transitions. Ce projet de recherche entrepris en partenariat avec
deux centres de recherche du Québec, le CAPRES (Consortium d’animation
sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, Université du
Québec) et le CIRST (Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie, UQAM) étudiera les transitions des étudiants d’un ordre
d’enseignement à un autre afin de mieux comprendre les obstacles à la
participation et à la persévérance dans les études postsecondaires, en particulier
chez les étudiants de première génération. Le projet, qui a été lancé en 2006,
fera spécifiquement appel aux professeurs et à d’autres professionnels de
l’enseignement postsecondaire pour la diffusion des résultats, qui seront
connus en 2009.
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PROGRAMMES DE RÉUSSITE
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Un modèle pour l’engagement et la réussite des étudiants
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Bourses d’excellence du millénaire
Déboursé annuel total

 

 






































    





 
 
 

    
 
 

    










Action Séro-Zéro • Active
Living
Alliance
for


Canadians with a Disability • African Hope
 and Volunteer Abroad •
Foundation ofGhana

AIDS Committee of Western Newfoundland,

 office
 of AIDS Committee NL • Altantic
satellite

Jewish Council • Alternatives • Arts Enhancement

 Association

• Arts Ottawa Est • Ashraya

initiative for Children • Assistance d’enfants en

difficulté (AED) • Association for the elimination

 of 
 • B.C
Lions





hate
Society
for Children
with
Disabilities and Easter Seal Operations • BC
Epliepsy Society • Better Business Bureau •
Bicycle User Group (BUG):City of Toronto/City
Planning/Transportation Planning • Big Brothers
Big Sisters Edmonton • Big Brothers Big Sisters
Windsor Essex • Borderless World Volunteers •
Bridge Community Health Clinic • Burin Peninsula
Brighter Futures Inc. • Cambridge & North
Dumfries Community Foundation • Canadian
Breast Cancer Foundation, BC/Yukon Chapter •
Canadian Center for Policy Alternatives (CCPA)
• Canadian International Grains Institute •
   
  Canadian Red Cross Ottawa Branch • Candian
Alliance for Development Initiatives and Projects
  • Catholic Cross-cultural Services • Catholic
District School Board of Eastern Ontario • CATIE
  - Canadian AIDS Treatment Information Exchange
 
  de santé et de
• Centre de répit Philou
• Centre
  services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est/Point de
chute Nord • Centre for Integral Economics •
 
Centre
for Social
 
  Innovation • Children’s Hospital/
Balding for Dollars/The Strength Within •

Children’s
Summer
 International


Villages Canada
(CISV Canada) • Coady International Institute •
collège frontière • Comité de solidarité de TroisRivières • Communauté religieuse Jésus-Marie •
Community Legal Information Services • Conseil
et gestion du bassin versant de la Yamaska • la
Croix-Rouge canadienne • Cyclo Nord Sud • Delta
Family Resource Centre ...»






EN MILLIONS DE DOLLARS



En 2006, la Fondation recevait
de CAC International et de R.A.
  Malatest

& Associates les résultats

 


d’une
évaluation exhaustive
des
 
 
 
 


incidences
de son
programme
de
 
 


bourses
d’excellence du millénaire.


 
 
L’application
des recommandations


 
 
y compris la création de
  du rapport,

 nouvelles

possibilités
de réseautage










pour les lauréats, sera en tête de son
programme d’activités pour 2007.
Plus précisément, elle travaillera à
multiplier les occasions de rencontre
et de collaboration entre les lauréats
par l’intermédiaire de leurs rencontres
régionales, des sections locales (on
    
 en 
compte maintenant
vingt-et-un


réparties
un peu partout sur les




campus
et dans les communautés du


    
 pays)
 et de subventions récompensant


leur travail communautaire. De plus,

     

elle veillera
à offrir davantage




d’ateliers
de
formation
etde
perfectionnement aux coordonnateurs
de sections locales.
EN MILLION S DE DO LLAR S
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organismes partenaires
du programme de bourses
d’excellence du millénaire*
 
 

















 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 




Nombre de bourses d’excellence
du millénaire
Totaux annuels cumulatifs

À la suite des recommandations
formulées dans le rapport
 
 
d’évaluation,
la Fondation a créé
 
 




deux postes à temps partiel
de






coordonnateurs
des
activités
des




anciens

 lauréats. La Fondation a




travaillé
de près avec les anciens






lauréats
en 2006 pour organiser




des activités
à leur
intention.










Des événements ont eu lieu à
Charlottetown, à Edmonton, à
Halifax, à Montréal, à St. John’s,
à Toronto, à Winnipeg et à Vancouver.
La Fondation compte maintenant
plus de 1500 anciens lauréats,
nombre que viendront grossir au
   
  de
 mai de chaque année
mois
  nouveaux
 
550
diplômés. En servant
de mentors
aux lauréats et en
 
   
élargissant
leurs possibilités
de
   
réseautage
et
de
collaboration,
 
 
 
 
les anciens qui participent aux





conférences régionales
etnationales
ainsi qu’aux sections locales de
lauréats contribuent à la réussite
du programme de la Fondation.

En servant de mentors aux lauréats et en élargissant leurs
possibilités de réseautage et de collaboration, les anciens
qui participent aux conférences régionales et nationales ainsi
qu’aux vingt et une sections locales de lauréats contribuent à
la réussite du programme de la Fondation.
organismes partenaires
du programme de bourses
d’excellence du millénaire*
(suite)
East and Horn of Africa Human Rights Defenders
Project • ECO-PEI • Edzimkulu • Entraide
universitaire mondiale du Canada • Environmental
Youth Alliance (EYA) • Equiterre •Family Linkages
Foundation of Alberta • Five Minutes To Midnight
• La Fondation canadienne de la fibrose kystique
• Fondation Hector de Saint-Denys-Garneau
• Foundation for International Training (FIT) •
Green Power Canada • Hong Fook Mental Health
Association • Hospice Toronto • Jeunes Musiciens
du Monde • Junior Undiscovered Math Prodigies
(JUMP) • Kelowna Art Gallery • La Meute culturelle
de Lafontaine • Lanark Highlands Youth Centre
Inc. (LHYCI) • Lansdowne Outdoor Recreational
Development Association (LORDA) • Legal
Information Society of Nova Scotia • Les Fêtes de
Charlemagne • Les Tête Heureuses • Leucan • Local
Spiritual Assembly of the Baha’is of Peterborough •
McGill Chaplaincy • Meal Exchange • Medecins
Sans Frontieres • Mer et Monde • Montreal
Children’s Library • Muslim Youth Initiative • NEEDS
Centre for War Affected Families • New Brunswick
Filmmakers’ Co-operative • New Canadians Centre
Peterborough • Newfoundland and Labrador
Basketball Association • Northumberland United
Way • Not Just Tourists - Toronto • Olympiques
spéciaux Canada • Page Fund / Red Deer College
Foundation • Personnes Handicappées en Action
de la Rive-Sud • Peterbourough Green Up • Power
To Be Adventure Therapy • Queen’s Medical
Outreach • Red Door Shelter • Renaissance
College • Sadaka-Reut / New Israel Fund Canada
• Saskatchewan Elocution and Debate Association
• Shad Valley • Sierra Youth Coalition • Smartrisk
• Social Justice Committee • Société canadienne
de la sclérose en plaques • Société canadienne du
cancer • Société du patrimoine St-Éphrem (Beauce)
Inc. • Soupe populaire de Hull • Student Volunteer
Bureau MUN • Swim Manitoba • Synchro Canada
• Taking It Global • The Ark Aid Street Mission
Inc • The Avenue Community Centre for Gender
& Sexual Diversity • The Eastern Seal Society ON
• The Framework Foundation • The Jane Goodall
Institute- Roots & Shoots program • The Society
of Cantonese School of Fraserview • The Wellness
centre at the University of Guelph • Third World
Awareness • Trent International Program • Urban
Native Youth Association • Vancouver Island
Public Interest Research Group (VIPIRG) • Victim
Service of Middlesex County • VIDEA • Vietnamese
Association of Toronto (VAT) • Visitations in
Progress • Volunteer Abroad • Westminster Church
• William A George Extended Care Unit • World
Fisheries Trust • Wycliffe Canada • YMCA-YWCA
of Winnipeg • Yonge Street Mission • Youth Action
Network • Youth Assisting Youth • Youth Canada
Association • Youth Challenge International
• Youth Parliament of British Columbia Youth
Association • Youth Parliament of Manitoba Inc.
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Points saillants de 2006 :
» Nombre record de candidatures. Un nombre record de candidatures
(11 000) a été reçu en 2006. À l’aube de la septième année du programme,
près de 15 000 bourses au mérite valant plus de 61 millions de dollars ont
été distribuées au Canada. Ces bourses soulignent l’excellence scolaire,
l’innovation dans le leadership et l’engagement communautaire des
récipiendaires.
» Ateliers à l’intention des candidats. À l’automne 2006, la Fondation
entreprenait une étude sur le recours à des ateliers d’information et d’écriture
comme moyens d’encourager les populations d’étudiants sous-représentées
à présenter une demande au programme de bourses d’excellence du millénaire.
Deux ateliers ont eu lieu à Vancouver, regroupant des étudiants de la commission
scolaire et du Native Education Centre de cette ville. Un troisième atelier a
été organisé dans la région de Québec, en collaboration avec l’Association
québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP). Le projet
devrait s’étendre à d’autres écoles de la grande région de Québec en 2007.
Les conseillers scolaires intéressés seront formés par la Fondation, qui en
profitera pour élargir la portée de son projet.
» Évaluation des incidences du programme. Pour les besoins de
la première évaluation externe des incidences du programme de bourses
d’excellence du millénaire, nous avons interrogé environ 2 500 étudiants et
fait passer une entrevue plus approfondie à 77 lauréats ainsi qu’à 20 personnes
clés parmi lesquelles se trouvaient des employés et des partenaires de
la Fondation.













Les conclusions suivantes 
ont été tirées :
» L’investissement de la Fondation
dans le perfectionnement des
lauréats et l’élargissement
de leurs réseaux ont permis
d’ajouter une dimension autre
que financière à la bourse.
» La méthode de sélection de
la Fondation a permis d’aller
chercher les candidats visés.

















» Conférences nationales. Deux conférences Repensez-y s’adressant
aux lauréats des niveaux supérieurs des bourses d’excellence ont eu lieu
en 2006. On comptait parmi les conférenciers d’honneur Denise Donlon,
ex-présidente de Sony Canada et philanthrope réputée, Pat Mooney, d’ETC
Group, Tim Brodhead, président-directeur général de La fondation de la
famille J.W. McConnell, Denise Taschereau, directrice de la Responsabilité
sociale et environnementale chez Mountain Equipment Co-op, et le journaliste
François Bugingo. Le gala d’ouverture de la conférence de septembre, qui
avait pour thème Plus grands que nature, en référence aux projets des
lauréats, a accueilli plus de quarante députés et sénateurs qui se sont mêlés
aux récipiendaires des prix (souvent leurs propres électeurs) afin de discuter
avec eux. L’événement a permis de souligner les bienfaits de l’engagement
communautaire des lauréats dans leurs projets au Canada et à l’étranger.

» L’évolution des mentalités,
plutôt que la modification des
comportements, a été la principale
incidence non financière de la
bourse.

» Quatre rencontres régionales de lauréats ont eu lieu en 2006, dans
les villes d’Halifax, de Québec, de London et de Canmore, cette dernière
étant située en Alberta. Plus de 350 lauréats y ont participé. Bien que
les événements aient été subventionnés par la Fondation, leur contenu a
été laissé à l’entière discrétion des lauréats, qui en ont décidé selon leurs
besoins et leurs champs d’intérêt.

» Les incidences de la bourse
augmentent de pair avec la
participation aux programmes
connexes.

» Subventions du millénaire. En 2006, le programme a reçu 203 demandes.
169, provenant de récipiendaires de bourses renouvelables, ont été acceptées.
Les demandes ont été évaluées par huit comités de bénévoles de diverses
régions du Canada.

» Les lauréats ont souligné
l’importance d’avoir des prix
récompensant financièrement
leur travail communautaire, tout
en déplorant leur rareté.

» L’excellence en ligne. La Fondation a organisé, en collaboration avec
trois universités partenaires, des activités en ligne portant sur les demandes
de bourses et leur renouvellement. Depuis le lancement de ce projet pilote,
la Fondation est devenue un chef de file de l’industrie dans le domaine.

» Le financement versé a permis
d’alléger la charge liée au coût
des études postsecondaires.

» Laureatespace.ca. La Fondation a procédé en 2006 à la refonte de
Laureatespace.ca, la communauté en ligne des lauréats. De nouvelles
fonctionnalités de réseautage ont été ajoutées, et le soutien aux activités
des sections locales a été rehaussé. La facilité d’utilisation accrue du site en
fait l’un des principaux lieux de collecte et d’organisation de l’information
intéressant les lauréats.



L’industrie traverse actuellement une période d’expansion et de croissance très rapide. Il y a toujours
beaucoup d’action dans notre secteur et cela en fait un milieu de travail très excitant. Mais les employeurs ne
savent parfois plus où donner de la tête pour trouver des étudiants intéressés par le domaine. en travaillant
de concert avec la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire et les collèges et universités
associés au Programme de bourses du millénaire du conseil mondial du pétrole, nous avons amené des
étudiants de tout le canada à s’intéresser à notre industrie. et cette diversité est capitale afin que le pays
puisse relever les défis technologiques qui l’attendent.
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PROGRAMMES DE PARTENARIATS




















De nouveaux modèles de partenariats public-privé dans le domaine de l’éducation
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Au 31 décembre 2006, le Programme
de bourses du millénaire du CMP
avait distribué, sur une période de
cinq ans, plus de mille bourses d’une
valeur totale de plus de trois millions
de dollars aux étudiants inscrits
dans des programmes connexes au
secteur pétrolier. Pour la première fois
cette année, les critères de sélection
ont été modifiés pour inclure le
programme de génie mécanique.


































 

 

 























 

 



















Nombre de bourses du millénaire des CMP
Totaux annuels cumulatifs

 que
 
» Le
Programme de 
bourses
continue, en tant

   du millénaire du
  CMP
 


projet
modèle tourné vers l’avenir (le Legacy
Project),
d’attirer
l’attention
sur
   


internationale. Le Programme a d’ailleurs
occupé
une
place
de
choix
la scène

   


  
  
dans
la publication Fundamentals
of the Global Oil and Gas Industry – 
the 
WPC


   
Yearbook

for 2006, distribuée aux membres du CMP du monde entier, et dans


   
   
  
  
une présentation faite aux délégués de 23 pays au cours d’une rencontre du




CMP à Calgary.
 
 
 
 



EN MILLIONS DE DOLLARS

  
  

   
Le programme de bourses
commanditées
de
la
Fondation
établi
en
partenariat
   
avec le secteur pétrolier est de plus
   
en plus considéré comme
un modèle
  
   
de travail avec l’industrie dans la
   
lutte contre
la pénurie de ressources
   
humaines
spécialisées. Créé en


 
 
2001 grâce à un don de 4,2 millions
de dollars du secteur pétrolier, le
Programme de bourses du millénaire
du Conseil mondial du pétrole
(CMP) procure une aide ciblée et
des occasions de rencontre avec des
membres de l’industrie aux étudiants
canadiens appelés à former un
bassin de candidats hautement
spécialisés.

 



Regard sur les activités de 2006 :

EN MILLIONS DE DOLLARS

  
  

 
 

 

Bourses du millénaire des CMP
Déboursé annuel total

Bourses commanditées

 







 

» La réunion de reconnaissance de cette année tenue à Calgary en novembre
2006 a accueilli comme conférenciers d’honneur le président international du
CMP, Randy Gossen (un Canadien), et le directeur général du CMP, Pierce Riemer.
» Pour la deuxième année consécutive, la Fondation et les boursiers du
CMP ont participé à la foire à l’emploi de l’Université de Calgary. Ils en ont
profité pour attirer l’attention des recruteurs du secteur pétrolier sur le bassin
croissant de jeunes et talentueux récipiendaires d’une bourse du CMP.
Des liens ont pu être établis avec plus de 120 recruteurs de sociétés pétrolières.
» À la demande de l’Association canadienne du CMP, la Fondation participera
à un comité consultatif de partenaires gouvernementaux et industriels
chargés de planifier et d’organiser un forum sur les ressources humaines à
Calgary, à l’automne 2007.



Le programme de bourses commanditées de la Fondation établi
en partenariat avec le secteur pétrolier est de plus en plus
considéré comme un modèle de travail avec l’industrie dans
la lutte contre la pénurie de ressources humaines spécialisées.

Autres partenariats
Les partenariats avec la Fondation continuent de s’accroître en nombre et en
diversité. Ces partenariats visent la promotion des bourses, l’évaluation des
candidats, l’exécution des programmes, la mise en place de programmes de
bourses, l’offre de stages, la présentation de conférences, la recherche et la
mise en œuvre de projets pilotes. Sans eux, la Fondation ne pourrait maintenir
ses frais généraux liés à l’exécution de ses programmes aussi bas.
La Fondation tient tout d’abord à souligner la contribution inestimable de
plus de mille évaluateurs bénévoles qui consacrent temps et énergie à son
programme de bourses d’excellence du millénaire. Elle désire aussi remercier
plus de 1500 anciens lauréats pour leur soutien actif aux conférences
régionales et nationales et aux activités des sections locales, et pour leur
participation aux groupes de consultation du programme.
Autres partenariats à signaler en 2006 :
» La Fondation a commencé à travailler avec l’organisme américain National
College Access Network comme conseillère à l’organisation de projets pilotes
communautaires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’accès aux
études postsecondaires.
» L’European Access Network occupera la présidence du comité consultatif
international de la Fondation qui préparera, pour le printemps 2008,
une conférence sur l’analyse comparative de la transition vers les études
postsecondaires.
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programme de bourses
du millénaire du conseil
mondial du pétrole
Partenaires du réseau
des ressources humaines

Accenture • Alberta Department of Energy
• Alberta Energy and Utilities Board•
Alberta Research Council • AMEC • Bantrel
Co. • BP Canada Energy Company •
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum
Board • Canada-Nova Scotia Offshore
Petroleum Board • Canadian Association of
Geophysical Contractors (CAGC) • Canadian
Society of Petroleum Geologists • Chevron
Canada Resources • ConocoPhillips Canada
• Crown Energy • Dominion Exploration
Canada Ltd. • Duke Energy • Enbridge Inc.
• EnCana Corporation • Enerflex Systems
Ltd. • Energy Council of Canada • Exxon
Mobil Oil Canada • Fluor Canada Ltd. •
Husky Energy Inc. • Imperial Oil • IPSCO
Inc. • Macleod Dixon LLP • Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du
Quebec • Natural Resources Canada •
Nexen Inc. • Paramount Resources Ltd.
• Peters & Co. Limited • Petro Canada •
Petroleum Society: Canadian Institute
of Mining, Metallurgy & Petroleum •
PricewaterhouseCoopers • RBC Capital
Markets • Shell Canada • Spartan Controls
Ltd. • Sperry-Sun • Sproule Associates
Limited • Suncor Energy Inc. • Syncrude
Canada Ltd. • Tesco Corporation • Test
Group • Ziff Energy Group















» Une nouvelle entente a été signée entre la Fondation et l’Association
québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP). Elle prévoit,
d’une part, la représentation de la Fondation aux colloques sur l’orientation
professionnelle et l’éducation, et, d’autre part, la sensibilisation des organismes
membres de l’AQISEP, des étudiants et de leurs familles à la recherche et aux
programmes de bourses de la Fondation.
» La Fondation a renouvelé une entente avec l’Association canadienne des
directeurs d’école dans le but de faire connaître ses travaux de recherche aux
directeurs d’école et aux directeurs adjoints du Canada.
» En 2006, quatorze universités et collèges ont organisé des cérémonies
d’accueil sur leur campus à l’intention des lauréats du Programme de
bourses d’excellence du millénaire de la Fondation. De plus, les lieutenants
gouverneurs de l’Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan
ont tenu des cérémonies spéciales en l’honneur des récipiendaires des
bourses de la Fondation qui résident dans leur province. Des membres du
conseil d’administration représentant la Fondation étaient présents à bon
nombre de ces événements.
» Plus de 150 députés et sénateurs ont envoyé plus de 2 000 lettres de
félicitations aux récipiendaires de bourses d’excellence du millénaire de leur
circonscription.
» Pour la quatrième année consécutive, le Design Exchange de Toronto a
organisé le concours CONNECT de la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire, qui invite les étudiants en design à concevoir le
certificat destiné aux lauréats de la bourse d’excellence du millénaire.
Le premier prix pour 2006 a été décerné à David Arias, étudiant en conception
visuelle du collège universitaire Kwantlen, en Colombie-Britannique.

notre économie a été longtemps – et est encore – basée sur les ressources naturelles. Depuis longtemps,
certains décrochent après le secondaire. Ils abandonnent les études et se trouvent un emploi. Beaucoup
de personnes croient encore qu’il est possible d’obtenir un bon emploi avec un simple diplôme d’études
secondaire en poche, alors que nous savons tous que, au fond, c’est extrêmement difficile. c’est tout un défi
que de trouver un emploi gratifiant sans études postsecondaires. nous devons faire comprendre aux jeunes
que les temps ont changés.
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Message des membres du

conseil d’administration

L’année 2006 a été occupée
au chapitre de la gouvernance.
La Fondation a dû se plier à
la nouvelle Loi fédérale sur la
responsabilité, dont fait partie la
Loi sur l’accès à l’information, et
se soumettre à trois vérifications
séparées de ses activités commandées
par le gouvernement fédéral et
effectuées par le Bureau du vérificateur
général du Canada, Ressources
humaines et Développement social
Canada et le Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada. De nombreuses
heures ont été consacrées à assurer
aux vérificateurs un accès aisé et
rapide aux documents exigés.
Les trois vérifications devraient être
terminées au printemps de 2007.
En prévision de l’adoption de la
Loi fédérale sur la responsabilité,
la Fondation a révisé ses méthodes
de conservation des documents de
manière à en faciliter la consultation.
Elle a aussi commencé l’inscription
de ses programmes, de ses bases de
données, de ses manuels et d’autres
documents au répertoire Info Source
et s’est préparée à répondre aux
règles plus strictes en matière de
déclaration des activités de groupes
de pression.

Ces évaluations externes arrivent
à un moment crucial pour la
Fondation. L’année 2006 marque
le début de la dernière période
d’engagements de trois ans de la
Fondation avec les provinces et les
territoires, et la question de l’avenir
de la Fondation apparaît de plus en
plus souvent dans l’ordre du jour des
rencontres avec les partenaires et les
bénéficiaires.
L’Association des collèges
communautaires du Canada (ACCC),
le Conseil canadien des chefs
d’entreprise, l’Association canadienne
des responsables de l’aide financière
aux étudiants (ACRAFE), l’Alliance
canadienne des associations étudiantes
(ACAÉ), la College Student Alliance
de l’Ontario et l’Ontario University
Student Alliance (OUSA) ont tous
appuyé le renouvellement du mandat
de la Fondation lors de discussions
publiques.
En tant qu’administrateurs de la
Fondation, nous croyons fermement
en l’importance de maintenir un
régime national de bourses non
remboursables axées sur le besoin.
À notre avis, il s’agit là de la
question la plus pressante pour



Nous sommes convaincus que les plans mis en œuvre pour
le reste du mandat de dix ans de la Fondation contribueront
grandement au mieux-être social et économique du pays et de
ses citoyens.

le système d’éducation canadien et
ses étudiants, particulièrement en
ce moment, alors que le pays doit
prendre des mesures d’urgence pour
améliorer son classement international
quant à la participation aux études
postsecondaires.
En ce qui concerne ses programmes,
la Fondation a atteint un certain
nombre de jalons déterminants
cette année : le dépassement de la
marque des deux milliards de dollars
en bourses distribuées, la conclusion
de la dernière entente de 200 millions
de dollars relative aux bourses
d’accès du millénaire et la réalisation
de la première évaluation externe
officielle du programme de bourses
d’excellence du millénaire.
Trois ans avant la fin de son mandat,
et avec encore 1,2 milliard de dollars
dans son fonds d’amortissement à
échéance de dix ans, la Fondation
continue de récolter de solides
rendements sur ses investissements,
correspondant aux indices de
référence fixés par l’industrie.
Elle s’assure ainsi de disposer de
la souplesse voulue dans la gestion
de ses programmes pour le reste
de son mandat.
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En 2006, la Fondation a gagné un
revenu d’un peu plus de 50 millions
de dollars, soit un rendement de
3,97 p. cent pour l’exercice, sur
les fonds reçus du gouvernement
du Canada et de l’Association
canadienne du Conseil mondial
du pétrole. La Fondation a terminé
l’exercice 2006 avec un actif
financier composé de placements,
d’intérêts à recevoir et de liquidités
atteignant 1,2 milliard de dollars
(valeur marchande). Un état détaillé
des activités de placement de la
Fondation en 2006, de son portefeuille
de placements à la clôture de l’exercice,
ainsi que de ses politiques, normes
et méthodes est accessible sur
demande.
La Fondation a dépensé un peu
plus de 330 millions de dollars en
2006 pour les bourses axées sur
le besoin et le mérite. Les frais de
gestion de ces programmes s’élèvent
à moins de 22,5 millions de dollars
et comprennent des paiements
de 0,8 million de dollars aux
gestionnaires de placements
et d’environ 2,8 millions aux
provinces et aux territoires pour leur
participation à l’administration du
programme de bourses générales

du millénaire. L’augmentation
des dépenses de fonctionnement
est attribuable en grande partie
à l’évaluation du Programme de
bourses d’accès du millénaire (projet
MEAFE), au lancement du Projet
Transitions au Québec et aux coûts
associés à la mise en œuvre intégrale
des projets pilotes de la Fondation
déjà annoncés.
La gestion courante des deux fonds
de la Fondation, soit le fonds
d’amortissement de 2,5 milliards
de dollars à échéance de 10 ans
du gouvernement du Canada qui
a servi à créer la Fondation et le
don de 4,2 millions de dollars de
l’Association canadienne du Conseil
mondial du pétrole (CMP), est toujours
confiée, en vertu de contrats, à
trois gestionnaires de placements :
Phillips, Hager & North Investment
Managers Ltd (Vancouver), Gestion
de Placements TD Inc. (Toronto)
et YMG Capital Management Inc.
(Toronto).
La Fondation continue d’investir
jusqu’à 50 p. cent de ses titres
disponibles dans son programme
de prêt de titres.





















Conformément aux méthodes
courantes de la Fondation en matière
de vérification, quatre évaluations
internes des programmes et des
activités de la Fondation ont été
entreprises en 2006 : les révisions du
Programme de bourses d’accès du
millénaire, du Programme de bourses
d’excellence du millénaire, du
Programme de recherche du millénaire,
et des contrôles généraux et des
activités liés à la technologie de
l’information. Les recommandations
formulées à l’égard des améliorations
à apporter ont été passées en revue
avec les administrateurs et les employés
et, au besoin, des dispositions ont
été prises pour apporter des mesures
correctives. Ernst & Young et KPMG
ont effectué respectivement les
vérifications externe et interne de la
Fondation.
En 2006, la Fondation a remis à ses
provinces et territoires partenaires
les montants affectés aux bourses







à verser pour la dernière période de
trois ans convenue dans son accord
de financement. Conformément à
son mandat, la Fondation distribuera
ses dernières bourses du millénaire
en 2008 et 2009.
En tant qu’administrateurs, nous
sommes profondément fiers des
réalisations accomplies par la
Fondation depuis le lancement de
ses premiers programmes en 1999 et
2000. Nous sommes convaincus que
les plans mis en œuvre pour le reste
de son mandat de dix ans contribueront
grandement au mieux-être social
et économique du pays et de ses
citoyens. Nous nous engageons à
assurer la poursuite de ce travail
important non seulement dans
l’intérêt des étudiants canadiens et
de leurs familles, mais aussi dans
celui des collectivités où ils étudient,
vivent et travaillent, afin de renforcer
le tissu social et économique de
notre pays durant cette exigeante
période de transition.

Gérard Veilleux

Janet Ecker

Dr. Elizabeth Parr-Johnston

Ronald Bilodeau

Gertrude Marilyn Gadsby

Janet Riopel

The Honourable Allan Blakeney

Sarah Jean Lea

Margot L. Ritchie

Jeeshan Chowdury

Dr. Paule Leduc

Mary Simon

Dr. Arthur W. May

Dr. John O. Stubbs
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STRUCTURE
de gouvernance et d’imputabilité

-EMBRES

w .OMMER LES VÏRIFICATEURS EXTERNES
w .OMMER NEUF MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION
w !PPROUVER LE RAPPORT ANNUEL ET LES ÏTATS FINANCIERS
w 3E RÏUNIR AU MOINS TROIS FOIS PAR ANNÏE

#ONSEIL DADMINISTRATION

w !PPROUVER TOUTES LES BOURSES
w !SSURER LINTÏGRITÏ DU PROCESSUS
w %FFECTUER LA PLANIFICATION STRATÏGIQUE
w 0ROCÏDER Ì LÏVALUATION DES RISQUES
w 3URVEILLER LADMINISTRATION DES PROGRAMMESLES ÏTATS FINANCIERS
w .OMMER LES DIRECTEURS
w ³TABLIR LES POLITIQUES EN MATIÒRE DE RESSOURCES HUMAINES
DONT LA RÏMUNÏRATION
w 3E RÏUNIR AU MOINS QUATRE FOIS PAR ANNÏE

!GENTS

w -ETTRE EN OEUVRE LES STRATÏGIES ET LES PLANS

³TABLISSEMENTS

w 0ROMOUVOIR OU EXÏCUTER LES PROGRAMMES SELON LES ENTENTES
AVEC LES PROVINCES LES TERRITOIRES LES COLLÒGES ET LES UNIVERSITÏS
w 0ARTICIPER AUX CONSORTIUMS DE RECHERCHE ET AUX PROGRAMMES
DE RECHERCHE SUR LE CAMPUS
w !CCUEILLIR LES SECTIONS LOCALES DE LAURÏATS SUR LE CAMPUS

#OMITÏ DES FINANCES ET DE LA VÏRIFICATION

w %XAMINER LES BUDGETS LES ÏTATS FINANCIERS PROVISOIRES
ET ANNUELS ET EXPRIMER SON AVIS Ì CE SUJET
w %XAMINER LA GESTION DES RISQUES LES SYSTÒMES DE CONTRÙLE
INTERNE LES NOMINATIONS LES MANDATS LES HONORAIRES DES
VÏRIFICATEURS EXTERNES ET EXPRIMER SON AVIS Ì CE SUJET
w 0ROCÏDER Ì LEXAMEN TRIMESTRIEL DES DÏPENSES
w 3URVEILLER LE PLACEMENT DES FONDS DE LA &ONDATION
ET CONSEILLER LE CONSEIL DADMINISTRATION SUR LES POLITIQUES
DE PLACEMENT

0UBLIC

w #ONSULTER LE SITE )NTERNET PUBLIC
w ´TRE INFORMÏ DES ASSEMBLÏES ANNUELLES
w #ONSULTER LE RAPPORT ANNUEL
w 2ECEVOIR LES COMMUNIQUÏS
w 0ARTICIPER AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES 

³TUDIANTS ET INTERVENANTS EN ÏDUCATION

#OMITÏ DE RELATIONS PUBLIQUES ET DES COMMUNICATIONS

w ´TRE REPRÏSENTÏ AU CONSEIL DADMINISTRATION
ET PARMI LES MEMBRES DE LA &ONDATION
w 3IÏGER AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AUX GROUPES DEXAMEN PAR LES PAIRS
w 0ARTICIPER AUX CONGRÒS ANNUELS AUX CONSULTATIONS
ET AU RÏSEAU DE RECHERCHE

w ³LABORER LES STRATÏGIES DE COMMUNICATIONS
w 3E PRONONCER SUR LES ACTIVITÏS DE RELATIONS PUBLIQUES
w #OLLABORER Ì LA PRÏPARATION DU RAPPORT ANNUEL
ET AUX DISCUSSIONS PUBLIQUES Ì CE SUJET

#OMITÏ DE GOUVERNANCE ET
DE LA PLANIFICATION STRATÏGIQUE

w 2ECOMMANDER DES STRATÏGIES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
w %XAMINER ET FORMULER DES RECOMMANDATIONS SUR LES PROGRAMMES
w ³LABORER LES RÒGLES DE CONDUITE POUR LES DIRIGEANTS LES EMPLOYÏS
LES FOURNISSEURS DONT DES DIRECTIVES PORTANT SUR LES CONFLITS
DINTÏRÐTS ET EN ASSURER LA SUPERVISION
w %XPRIMER SON AVIS SUR LA NOMINATION DES MEMBRES
ET LES ADMINISTRATEURS AU BESOIN

Accord de financement
0ARLEMENT

w ! ÏTABLI LA &ONDATION PAR LADOPTION DUNE LOI EN 
w 2ECEVOIR LES RAPPORTS ANNUELS ET LEXAMEN DE MI MANDAT
w ´TRE INFORMÏ PAR LA VOIE DES CAUCUS ET DES COMITÏS PARLEMENTAIRES
w 0ARTICIPER Ì DES CÏRÏMONIES ET Ì DES ACTIVITÏS DÏPUTÏS INDIVIDUELLEMENT

#ABINET

w .OMMER SIX MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DONT LE PRÏSIDENT

-INISTRE DES &INANCES

w 3URVEILLER LEXÏCUTION DE LACCORD DE FINANCEMENT Ì TITRE DE PARTIE SIGNATAIRE

-INISTRE DES 2ESSOURCES HUMAINES
ET DU $ÏVELOPPEMENT SOCIAL

w 3URVEILLER LEXÏCUTION DE LACCORD DE FINANCEMENT Ì TITRE DE PARTIE SIGNATAIRE
w $ÏPOSER LE RAPPORT ANNUEL ET LEXAMEN DE MI MANDAT
DEVANT LE 0ARLEMENT
w ´TRE RÏGULIÒREMENT INFORMÏE ET PARTICIPER Ì DES RÏUNIONS POUR
RECEVOIR DE LINFORMATION SUR LES PROGRAMMES DE RECHERCHE
COORDONNER LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES
w &AIRE PARTIE DU RÏSEAU DE RECHERCHE DE LA &ONDATION

TABLEAUX
RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU M ILLÉNAIRE SELON LE SEXE [ ] ET L’ ÉTAT CIVIL [ ]

63 %

Nombre de récipiendaires
Besoin médian

FEM MES
46 210
12 923 $

11 %

80 %

37 %

HO M MES
27 156
12 663 $

CÉLI BATAIRE
58 947
14 774 $

M ARIÉS
7 743
25 333 $

9%

AUTRES
6 676
20 165 $

TOTAL DE TOUS LES ÉTATS CIVILS : 73 366
REMARQUE : Au Québec, les registres de l’aide financière ne mentionnent ni le sexe ni l’état civil des récipiendaires.
Les données nationales présentées ici excluent donc quelque 25 520 dossiers.

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU M ILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
Province/territoire

Al b e r t a
Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e
Îl e - d u -P r i n c e -Éd o u a r d
Manitoba
No u ve a u - B r u n sw i ck
No u ve l l e -É c o s s e
Nu n av u t
On t a r i o
Qu é b e c
Sa s k a t ch e wa n
Te r r e -N e u ve - e t -L ab ra d o r
Territoires du Nord-Ouest
Yu ko n
Ca n a da

Nombre de
bourses octroyées

Allocation

Ve r s e m e n t s
aux étudiants

11 062

28 254 000 $

28 819 295 $

12 795

37 114 500 $

39 541 859 $

372

1 285 000 $  

1 305 573 $  

2 283

10 633 500 $

10 724 743 $

2 527

6 928 500 $

6 871 000 $

3 413

8 624 000 $

8 504 000 $

78

254 000 $

234 000 $

36 046

108 370 000 $

108 132 212 $

25 520

68 740 000 $

71 243 000 $

2 610

9 297 500 $

8 869 000 $

1 968

4 871 500 $

4 946 007 $

119

355 000 $

357 000 $

93

272 500 $

279 000 $

98 886

285 000 000 $

289 826 689 $

REMARQUE: Montants alloués en 2005-2006. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
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TABLEAUX
[suite)

d i s t r ibu t i o n d e s r é c i p i e n da i res de bourses générales du millénaire par t ype d’éta b lisse ment

Nombre de récipiendaires
Besoin médian

UNIVERSITÉ
66 860
12 197 $

COLL È G E PUB LIC
26 967
11 528 $

COLL È G E PRIVÉ /a u t r e
5 059
14 975 $

d i s t r ibu t i o n d e s r é c i p i e n da ires de bourses générales du millénaire
pa r p r ov i n c e o u t e r r i to i r e par type d’éta b lisse ment
Province/territoire

Al b e r t a
Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e
Î l e - d u -Pr i n c e -É d o u a r d
Manitoba
N o u ve a u - B r u n sw i ck
N o u ve l l e -Éc o s s e
N u n av u t
Ontario
Québec
S a s k a t ch e wa n
Te r r e -Ne u ve - e t -L a b ra d o r
Territoires du Nord-Ouest
Yu ko n
Ca n a da

Université

%

Collège public

%

Collège privé/
Autre

%

6 597

59,6 %

3 490

31,5 %

975

8,8 %

7 249

56,7 %

4 997

39,1 %

549

4,3 %

335

90,1 %

23

6,2 %

14

3,8 %

1 765

77,3 %

372

16,3 %

146

6,4 %

2 032

80,4 %

148

5,9 %

347

13,7 %

2 848

83,4 %

  226

6,6 %

339

9,9 %

23

29,5 %

55

70,5 %

0

0,0 %

25 766

71,5 %

8 824

24,5 %

1 456

4,0 %

16 704

65,5 %

7 964

31,2 %

852

3,3 %

1 779

68,2 %

632

24,2 %

199  

7,6 %

1 657

84,2 %

145

7,4 %

166

8,4 %

57

47,9 %

59

49,6 %

3

2,5 %

48

51,6 %

32

34,4 %

13

14,0 %

66 860

26 967

5 059

REMARQUE: Montants alloués en 2005-2006. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.

TABLEAUX
[suite)

Mouvement migratoire des récipiendaires de bourses générales du millénaire

10,1 %

89,9 %

statut
Nombre de récipiendaires
Besoin médian

é t u d i e n t à l’ i n t é r i e u r
d e l e u r p r ov i n c e / t e r r i to i r e
88 898
11 977 $

é t u d i e n t à l’ e x t é r i e u r
d e l e u r p r ov i n c e / t e r r i to i r e
9 988
13 077 $

Mouvement migratoire des récipiendaires de bourses générales du millénaire par province ou territoire
Province/territoire

Al b e r t a
Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e
Îl e - d u -P r i n c e -Éd o u a r d
Manitoba
No u ve a u - B r u n sw i ck
No u ve l l e -É c o s s e
Nu n av u t
On t a r i o
Qu é b e c
Sa s k a t ch e wa n
Te r r e -N e u ve - e t -L ab ra d o r
Territoires du Nord-Ouest
Yu ko n
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Sorties

Entrées

Résultat net

2,378

1,512

(866)

1,994

1,409

(585)

226

162

(64)

449

312

(137)

861

665  

(196)

650  

1 637

987

31

0

(31)

1 593  

2 626

1 033

488

965

477

601

588

(13)

556

109

(447)

81

2

(79)

80

1

(79)





















taBleaux
[suite)

r é pa rt i t i o n d e s B o u r s e s d ’ e xcellence du Millénaire 2006 - Bourses d’entrée
pa r p r ov i n c e o u t e r r i to i r e
province/territoire

alberta
colombie-Britannique
Île-du-prince-édouard
Manitoba
nouveau-Brunswick
nouvelle-écosse
nunavut
ontario
Québec
saskatchewan
terre-neuve-et-labrador
territoires du nord-ouest
Yukon
canada

Bourses
Bourses Bourses subventions subventions subventions
nationales provinciales/ locales
stages
projets
échange
territoriales
international

t o ta l

versements
aux étudiants

9

20

68

2

8

2

109

412 000 $

12

30

90

12

8

4

156

566 000 $

1

1

4

0

0

0

6

25 000 $

4

10

27

4

2

0

47

167 500 $

3

8

17

0

0

0

28

111 000 $

8

11

21

4

6

2

52

171 000 $

0

0

1

0

0

0

1

4 000 $

40

96

265

25

24

22

472

1 701 750 $

15

58

173

12

8

4

270

1 025 000 $

3

8

23

2

2

0

38

144 000 $

3

5

13

4

12

0

37

103 000 $

0

1

1

0

0

0

2

8 000 $

0

1

1

0

0

0

2

8 000 $

98

249

704

65

70

34

1 220

4 446 250 $

REMARQUE: Montants alloués en 2005-2006. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.

r é pa rt i t i o n d e s B o u r s e s d ’ e xcellence du Millénaire 2006 - Bourses nationales en cours d’études
pa r p r ov i n c e o u t e r r i to i r e
province/territoire

alberta
colombie-Britannique
Île-du-prince-édouard
Manitoba
nouveau-Brunswick
nouvelle-écosse
nunavut
ontario
Québec
saskatchewan
terre-neuve-et-labrador
territoires du nord-ouest
Yukon
canada

premier deuxième troisième
niveau
niveau
niveau

subventions subventions
stages
projets

subventions

t o ta l

versements
aux étudiants

échange
international

9

21

79

4

4

2

119

457 500 $

11

29

50

12

4

4

110

396 000 $

1

1

1

0

6

0

9

20 500 $

6

6

27

4

4

0

47

172 000 $

3

5

15

2

0

4

29

102 500 $

5

10

23

0

4

2

44

164 500 $

0

0

0

0

0

0

0

0$

40

75

276

16

24

5

436

1 661 250 $

22

44

183

9

6

10

274

1 050 250 $

2

8

21

2

0

0

33

128 500 $

2

2

20

2

2

0

28

103 000 $

0

0

1

0

0

0

1

4 000 $

0

0

0

0

0

0

0

0$

101

201

696

51

54

27

1 130

4 260 000 $

REMARQUE: Montants alloués en 2005-2006. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.



TABLEAUX
[suite)

répa rt i t i o n d e s l a u r é at s s ta r 2 0 0 6
Province

On t a r i o

Nombre de
récipiendaires

Ve r s e m e n t s
aux étudiants

62

147 500 $

Nombre de
récipiendaires

Ve r s e m e n t s
aux étudiants

65

243 195 $  

répa rt i t i o n d e s l a u r é at s l e , n o ne t 2 0 0 6
Province

Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e

Répa rt i t i o n d e s r é c i p i e n da i r e s d e b o u r s e s d ’ a c cès 2006 par province / territo IRE
Province

Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e
Manitoba
No u ve a u - B r u n sw i ck
No u ve l l e -É c o s s e
Nu n av u t
On t a r i o
Qu é b e c
Sa s k a t ch e wa n
Te r r e -N e u ve - e t -L ab ra d o r
CANADA

Nombre de
récipiendaires

Ve r s e m e n t s
aux étudiants

2 373

6 843 800 $

70

339 550 $

556

558 000 $

1 377

1 508 478 $

128

51 300 $

10 375

17 572 531 $

4 350

10 775 000 $

458   

778 558 $

910

1 006 500 $

20 597

39 433 717 $

Répartition des récipiendaires de bourses du millénaire du conseil Mondial du pétrole 2006 par province
Province

Al b e r t a
Co l o m b i e - B r i t a n n i q u e
Manitoba
No u ve a u - B r u n sw i ck
No u ve l l e -É c o s s e
On t a r i o
Qu é b e c
Sa s k a t ch e wa n
Te r r e -N e u ve - e t -L ab ra d o r
CANADA
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Nombre de
récipiendaires

Ve r s e m e n t s
aux étudiants

39

117 000 $

19

57 000 $

5

15 000 $

6

18 000 $

17

51 000 $

74

222 000 $

29

87 000 $

21

63 000 $

5

15 000 $

215

645 000 $





















CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 Décembre 2006

1

3

2

4

6

8

5

7

9

11

10

12

1. Gérard Veilleux, O.C.
(président du Conseil)*
Président, Power Communications
Montréal (Québec)
2. Ronald Bilodeau
Vice-président, Affaires gouvernementales
Chemin de fer Canadien Pacifique
Montréal (Québec)

6. Gertrude Marilyn Gadsby*
Ex-directrice, département
des Affaires et des Technologies
Miles Macdonell Collegiate
Winnipeg (Manitoba)
7. Sarah Jean Lea*
Ex-ministre de l’Éducation supérieure
Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

3. The Honourable
Allan Blakeney, C.P., O.C.
Ex-premier ministre
de la Saskatchewan
Saskatoon (Saskatchewan)

8. Dr. Paule Leduc
Ex-rectrice, Université du Québec
à Montréal
Montréal (Québec)

4. Jeeshan Chowdury
Boursier de Rhodes et
étudiant au doctorat en médecine
Université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

9. Arthur W. May, Ph.D., O.C.*
Président émérite,
Memorial University of Newfoundland
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

5. Janet Ecker*
Conseillère, LeDrew Laishley Reed LLP
Toronto (Ontario)

10. Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D.
Présidente, Parr Johnston Economic
and Policy Consultants
Chester Basin (Nouvelle-Écosse)

13

14

11. Janet Riopel
Directrice générale, Growth Initiatives
Ville d’Edmonton
Edmonton (Alberta)
12. Margot L. Ritchie
Partner, Jarislowsky Fraser Limited
Toronto (Ontario)
13. Mary Simon, O.C., O.Q.
Présidente, Inuit Tapiriit Kanatami
Manotick (Ontario)
14. John O. Stubbs, Ph.D.
Professeur, Université Simon Fraser
Burnaby (Colombie-Britannique)
* Indique une nomination par le gouverneur en conseil.



MeMBres
au 31 décembre 2006

1

3

2

4

6

5

7

11

14

9

12

15

10

13

8

1. robert J.Y.Giroux (Président)
Ex-président et chef de la direction
Association des universités
et collèges du Canada
Gatineau (Québec)

6. Gisèle Desrochers
Vice-présidente principale,
Ressources humaines et Opérations
Banque Nationale du Canada
Montréal (Québec)

2. Jalynn H. Bennett
Présidente, Jalynn H. Bennett
and Associates Ltd.
Toronto (Ontario)

7. Maurice evans
Président, Aurora College
Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)

12. Dr. Janice MacKinnon
Professeure, Université
de la Saskatchewan
Saskatoon (Saskatchewan)

8. verna J. Kirkness
Professeure émérite,
Université de la Colombie-Britannique
Winnipeg (Manitoba)

13. Penny Milton
Chef de la direction,
Association canadienne d’éducation
Toronto (Ontario)

9. Dr. claude Lajeunesse
Recteur, Université Concordia
Montréal (Québec)

14. Dr. rick Miner
Recteur, Seneca College of
Applied Arts and Technology
Toronto (Ontario)

3. Gerald Brown
Président, Association des collèges
communautaires du Canada
Ottawa (Ontario)
4. Leslie church
étudiante, Université de Toronto
Toronto (Ontario)
5. Katherine cruickshank
Planificatrice régionale,
district régional de Comox Strathcona
Nanaimo (Colombie-Britannique)
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10. Guy Lord
Associé, Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.
Montréal (Québec)

11. Denis Losier
Président et chef de la direction,
Assomption Vie
Moncton (Nouveau-Brunswick)

15. Dr. Jacquelyn thayer Scott
Présidente du Conseil et présidente,
University College of
Cape Breton Foundation
East Bay (Nouvelle-écosse)



















PERSONNEL DE LA FONDATION
Au 31 Décembre 2006

DIRECTION
Norman Riddell
Directeur exécutif
et chef de la direction
Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif
Marie Claude Proulx
Adjointe administrative
du directeur exécutif
FINANCES ET OPÉRATIONS

COMMUNICATIONS

Paul Bourque
Directeur

Jean Lapierre
Directeur

Nick Bramos
Administrateur de base de données

Gisèle Bélanger
Conseillère en communications
(bourses d’excellence)

Manon Desjardins
Comptable adjointe
Anna Diamantakis
Administratrice de base de données

Jaime Frederick
Conseiller en communications
(recherche)

Stephen Lee
Administrateur de systèmes

Robert Hamel
Conseiller en communications
(bourses générales)

Ranya Marina
Assistante contrôleur

Sylvie Lukawenko
Adjointe administrative

Maria Modafferi
Agente d’information

DÉVELOPPEMENT

Philippe Momège
Administrateur des contrats

Diana Wickham
Chef du développement

Sonia Pérusse
Administratrice de base de données

Mike Pereira
Agent, Affaires publiques

Melanie Smith
Commis principale des comptes créditeurs
Léha Thai
Contrôleure
Ioana Toculescu
Analyste de systèmes

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DE PROGRA MMES
Andrew Parkin
Directeur
Noel Baldwin
Agent, Politiques et recherches
Joseph Berger
Agent, Politiques et recherches
Jocelyn Charron
Gestionnaire, Projets pilotes

PROGRA MME DE BOURSES
GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE /
PROGRA MME DE BOURSES
DU MILLÉNAIRE DU CMP
Randolf Harrold
Gestionnaire
Maria-Veronika Pereira
Adjointe administrative
PROGRAMME DE BOURSES
D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
Andrew Woodall
Directeur
Katherine Brown
Agente des bourses
Hélène Genest
Agente des politiques
Marie-Claude Grenon
Adjointe administrative
Jo Kelcey
Assistante de programme
Vera Kiriloff
Agente des bourses
Stéphane LeBlanc
Agent principal des bourses
Chad Lubelsky
Agent des politiques
Claudette Marchand
Adjointe administrative
Melissa Moi
Agente des bourses

Sylvie Lacroix
Adjointe administrative

Vanessa Parascandola
(Patrick McLaughlin)
Adjointe administrative

Anne Motte
Agente, Politiques et recherches

Annie Szulzyngier
Agente des bourses

Yves Pelletier
Gestionnaire, Projets pilotes
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ÉTATS

FINANCIERS
2 0 0 6 » Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
31 décembre 2006

Aux membres du conseil d’administration de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Nous avons vérifié le bilan de la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire [ci-après appelée la «Fondation»] au 31 décembre
2006 ainsi que les états des produits et des charges et des flux de trésorerie de
l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe
à la direction de la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification
soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que
les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables
suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de la Fondation au 31 décembre 2006
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Montréal, Canada
le 16 février 2007
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Comptables agréés























Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

BILAN
Au 31 décembre

[en milliers de dollars]

2006
$

2005
$

ACTIF
Encaisse

1 063

611

Intérêts à recevoir [note 3]

7 576

9 467

1 221 897

1 516 093

2 005

1 557

1 232 541

1 527 728

5 453

4 985

1 226 862

1 522 428

226

315

1 232 541

1 527 728

Placements [note 3]
Autres éléments d’actif [note 4]

PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus
Apports reportés [note 5]
Charges d’exercices futurs
Immobilisations

Actif net

–

–

1 232 541

1 527 728

[note 5]

Engagements [note 7]
Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur				Administrateur



Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

ÉTAT DES PRODUITS
ET DES CHARGES
Exercice terminé le 31 décembre

[ e n milliers de dollars]

2005
$

330 056

299 852

22 260

20 856

PRODUITS
Constatation des apports reportés liés aux versements
de bourses d’études [note 5]
Constatation des apports reportés liés aux charges
de la période en cours [note 5]
Constatation des apports reportés liés à
l’amortissement des immobilisations [note 5]

217

219

352 533

320 927

330 056

299 852

18 800

17 388

2 846

2 633

CHARGES
Bourses générales et bourses d’excellence
Administration générale et gestion du programme d’octroi
des bourses d’études
Frais d’administration versés aux provinces et territoires
Gestion et garde des placements

Excédent des produits sur les charges
Voir les notes afférentes aux états financiers
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831

1 054

352 533

320 927

–

–























Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

ÉTAT DES FLUX
DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre

[en milliers de dollars]

2006
$

2005
$

–

–

217

219

(217)

(219)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Éléments ne nécessitant pas de mouvement de fonds
Amortissement des immobilisations
Apports reportés affectés à l’amortissement
   des immobilisations [note 5]
Amortissement des primes et des escomptes sur placements
Gain sur cession de placements

674

(589)

(1 139)

(11 696)

(295 438)

(239 293)

(295 903)

(251 578)

Diminution nette de l’apport reporté affecté aux charges
d’exercices futurs [note 5]
Variation nette des éléments hors caisse

1 822

8 620

(294 081)

(242 958)

(2 199 295)

(3 348 259)

2 493 956

3 576 249

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Cession de placements

(128)

(54)

294 533

227 936

452

(15 022)

Encaisse au début de l’exercice

611

15 633

Encaisse à la fin de l’exercice

1 063

611

Acquisition d’immobilisations [note 5]

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse de l’exercice

Voir les notes afférentes aux états financiers



Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[ L e s montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

1. Objectif de la Fondation
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire [ci-après
appelée la «Fondation»] a été constituée en société, le 18 juin 1998, en vertu
de la Partie I de la Loi d’exécution du budget de 1998 [ci-après appelée la
«Loi»], afin de gérer un fonds de 2,5 milliards de dollars et pour accorder des
bourses d’études aux étudiants en fonction de leurs besoins financiers
et de leur mérite.
L’apport de 2,5 milliards de dollars du gouvernement du Canada est détenu,
investi, géré et déboursé en vertu de la Loi. Cet apport initial, de même que
tout produit de placements futurs, serviront à verser des bourses d’études
à des étudiants admissibles et à payer les charges de fonctionnement
[gestion et garde des placements, gestion du programme d’octroi des
bourses d’études, frais d’administration versés aux provinces et territoires,
ainsi que les frais d’administration générale] ainsi que les acquisitions
d’immobilisations de la Fondation conformément aux dispositions de la Loi.
La Fondation a pour mission d’accorder des bourses générales à des étudiants
qui ont besoin d’aide financière et qui font la preuve de leur mérite, ainsi
que d’accorder des bourses d’excellence, dans le but d’améliorer l’accès
à l’éducation de niveau postsecondaire et permettre ainsi aux Canadiens
d’acquérir les connaissances et compétences requises par une économie et
une société en évolution.
Le gouvernement du Canada a annoncé son désir que la Fondation octroie
annuellement des bourses d’une valeur moyenne de 3 000 $ à plus de
100 000 étudiants, et ce, sur une période de dix ans débutant en l’an 2000.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[L es montants dans les tableaux sont exprimés e n m i l l i e r s d e d o l l a r s ]

2. Principales conventions comptables
Ces états financiers ont été dressés par la direction conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada. La préparation des
états financiers selon les principes comptables généralement reconnus exige
de la direction qu’elle établisse des estimations et formule des hypothèses.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. De l’avis de
la direction, les états financiers ont été préparés adéquatement en faisant
preuve de jugement dans les limites raisonnables de l’importance relative
et dans le cadre des conventions comptables résumées ci-après.
Constatation des produits
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.
L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dollars reçu du gouvernement du
Canada de même que tout autre apport affecté reçu par la Fondation, ainsi
que les produits de placements y afférents, sont constatés à titre de produits
de l’exercice au cours duquel les bourses d’études sont déboursées et les
charges de fonctionnement sont engagées.
Les apports affectés aux acquisitions d’immobilisations sont amortis selon
la durée de la vie utile des immobilisations correspondantes.
Placements
Les placements sont comptabilisés à leur coût amorti. La prime ou l’escompte
à l’achat des placements est amorti sur la durée restante des placements.
Les gains et pertes sont constatés à titre de variation de l’apport reporté
affecté aux charges d’exercices futurs lors de la cession des placements.
Lorsqu’il y a une baisse de valeur autre que temporaire, une perte non réalisée
est déduite du solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs.



Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[ L e s montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

2. Principales conventions comptables [suite]
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la
méthode linéaire en fonction de leur durée de vie utile :
Mobilier et autre matériel		
Améliorations locatives		

Bourses générales, bourses d’accès et bourses d’excellence
Les bourses générales, d’accès et d’excellence sont constatées comme
charges lorsqu’elles sont déboursées.
Administration des programmes des bourses générales,
bourses d’accès et bourses d’excellence
Les frais d’administration versés aux provinces et territoires représentent
le montant que la Fondation verse aux provinces et territoires en vertu de
son engagement de rembourser leurs frais d’administration découlant de
la gestion des demandes et des attributions des bourses générales et des
bourses d’accès.
Les charges de gestion du programme de bourses d’excellence, relativement à
l’administration et au versement des bourses, sont engagées directement par
la Fondation.
Impôts sur le revenu
La Fondation est une entité non imposable aux termes de l’alinéa 149(1)(f)
de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[L es montants dans les tableaux sont exprimés e n m i l l i e r s d e d o l l a r s ]

3. Placements
Les placements se composent des instruments financiers suivants :

2006
T i t r es du marché moné t air e
Obl iga t ions

Intérêts
à recevoir
$

Va l e u r
comptable
$

Va l e u r
marchande
$

1 671

330 331

330 331

2 166

389 496

388 871

213

41 139

41 393

2 987

315 515

315 579

5 366

746 150

745 843

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

T i t r es ados sés à des pr ê t s hy po t héc air es

2005
T i t r es du marché moné t air e
Obl iga t ions

539

145 416

142 257

7 576

1 221 897

1 218 431

746

404 876

404 876

1 850

390 538

390 737

237

42 005

42 769

5 878

479 157

481 489

7 965

911 700

914 995

756

199 517

199 300

9 467

1 516 093

1 519 171

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

T i t r es ados sés à des pr ê t s hy po t héc air es

La juste valeur estimative des obligations et des titres adossés à des prêts hypothécaires repose sur les cours des
marchés. La juste valeur estimative des titres du marché monétaire correspond à leur valeur comptable en raison
de l’échéance à court terme de ces placements.



Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[ L e s montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

3. Placements [suite]
Échéances et rendement
Moins de 1 an

2006
Titres du marché monétaire
Obligations

T o ta l

3 ans et plus

$

%

$

%

$

%

$

%

330 331

2,43

–

–

–

–

330 331

2,43

179 493

4,15

203 846

3,88

6 157

3,80

389 496

4,00

5 018

3,22

36 121

4,64

–

–

41 139

4,46
4,45

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

2005
Titres du marché monétaire
Obligations

86 668

4,92

200 048

4,18

28 799

4,97

315 515

271 179

4,38

440 015

4,08

34 956

4,76

746 150

4,22

25 527

4,39

119 889

5,00

–

–

145 416

4,89

627 037

3,35

559 904

4,28

34 956

4,76

1 221 897

3,82

404 876

3,20

–

–

–

–

404 876

3,20

27 736

3,58

326 180

3,97

36 622

4,79

390 538

4,02
4,67

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires
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19 019

4,40

15 871

4,86

7 115

4,95

42 005

133 394

4,38

217 660

4,44

128 103

4,77

479 157

4,51

180 149

4,26

559 711

4,18

171 840

4,78

911 700

4,31

35 026

4,76

119 323

4,13

45 168

4,16

199 517

4,25

620 051

3,62

679 034

4,17

217 008

4,65

1 516 093

4,02
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NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[L es montants dans les tableaux sont exprimés e n m i l l i e r s d e d o l l a r s ]

3. Placements [suite]
Il existe un marché actif sur lequel la Fondation peut négocier ses placements et obtenir un prix qui correspond
approximativement à leur juste valeur.
Le rendement est calculé selon l’hypothèse que les placements seront détenus jusqu’à leur échéance et représente
le rendement des intérêts gagnés, tenant compte des primes et des escomptes, sur le coût des placements.
Risque de crédit
Le risque de crédit est réduit dû au fait que les placements de la Fondation sont effectués, conformément aux
dispositions de la Loi, selon le modèle qu’une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d’un portefeuille
de placements. La Fondation investit dans des titres du marché monétaire, des obligations ainsi que des titres
adossés à des prêts hypothécaires. Selon la politique de placements de la Fondation, ces titres doivent être émis par
des organismes gouvernementaux ou des sociétés ayant une cote de crédit minimale de A, sauf les titres ayant une
maturité supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à 12 ans, auquel cas une cote de crédit de AA est exigée.
Par ailleurs, les titres ayant une maturité supérieure à 12 ans doivent être émis ou garantis par le gouvernement
du Canada. De plus, la Fondation évite toute concentration de placements importante auprès d’un même émetteur,
compte tenu des créances en circulation de ce dernier.
Opération de prêts de titres
Au cours de l’exercice, la Fondation s’est engagée dans des opérations de prêts de titres dans le cadre duquel
elle peut prêter à court terme jusqu’à 50 % [50 % en 2005] des titres de son portefeuille en contrepartie d’honoraires.
Le risque de contrepartie est réduit du fait que la Fondation reçoit en garantie des titres de qualité similaire ou
supérieure pour une valeur de 105 % des titres prêtés. En date du 31 décembre 2006, la valeur comptable des
titres prêtés s’élevait à 241 millions de dollars [263 millions de dollars en 2005].

4. Autres éléments d’actif
2006
$

2005
$

Immobilisations nettes

226

315

Charges payées d’avance

906

930

Comptes à recevoir

873

312

2 005

1 557
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NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
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[ L e s montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

4. Autres éléments d’actif [suite]
Les immobilisations se composent de :
Coût

1 071

1 012

59

848

681

167

1 919

1 693

226

1 006

853

153

785

623

162

1 791

1 476

315

Va l e u r
nette
$

2006
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

2005
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

Une charge d’amortissement d’environ 217 000 $ [219 000 $ en 2005] figure dans les charges
d’administration générale.

5. Apports reportés et actif net
Charges d’exercices futurs
L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dollars reçu du gouvernement du Canada en 1998, de même que les
produits de placements y afférents sont entièrement affectés aux bourses générales et d’excellence, aux charges de
fonctionnement ainsi qu’à l’acquisition d’immobilisations, conformément aux exigences de la Loi. Par conséquent,
la totalité de l’apport reçu par la Fondation est reportée et est constatée à titre de produits au fur et à mesure que
des charges sont engagées ou à titre d’apports reportés aux immobilisations au fur et à mesure des acquisitions
d’immobilisations. Ainsi, il n’y a jamais de solde d’actif net.
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$

Amortissement
cumulé
$
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NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2006

[L es montants dans les tableaux sont exprimés e n m i l l i e r s d e d o l l a r s ]

5. Apports reportés et actif net [suite]
En 2001, le World Petroleum Congresses Canadian Association [«WPC»] a effectué un don de 4,2 millions de dollars
à la Fondation. WPC a grevé ce don d’une affectation limitant son usage pour des fins d’octroi de bourses à être
versées à des étudiants se spécialisant dans certains champs d’études ainsi qu’à des restrictions similaires à celles
grevant l’apport affecté initial reçu du Gouvernement du Canada. Par conséquent, cette contribution est reportée au
même titre que l’apport affecté initial. Au 31 décembre 2006, la contribution reportée s’élève à 2,2 millions de dollars
[2,7 millions de dollars en 2005].
Le solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs se détaille comme suit :

Solde au début
Produits de placements
Apport affecté aux versements de bourses d’études
Apport affecté aux charges de fonctionnement de l’exercice en cours
Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations

Solde à la fin

2006
$

2005
$

1 522 428

1 761 775

56 878

81 415

(330 056)

(299 852)

(22 260)

(20 856)

(128)

(54)

(295 566)

(239 347)

1 226 862

1 522 428

Immobilisations
Le solde des apports reportés affectés aux immobilisations se détaille comme suit :
2006
$

2005
$

Solde au début

315

480

Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations

128

54

(217)

(219)

226

315

Apports liés à l’amortissement des immobilisations

Solde à la fin
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[ L e s montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

6. Instruments financiers
Les valeurs comptables des intérêts à recevoir, des comptes à recevoir et des
créditeurs et frais courus constituent une estimation raisonnable de leur juste
valeur en raison de l’échéance à court terme de ces instruments financiers.
La juste valeur des placements est indiquée à la note 3.

7. Engagements
Bourses générales
La Fondation s’est engagée envers chacune des provinces canadiennes,
le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut à verser annuellement
un montant pour leurs récipiendaires. Les montants versés sont alloués selon
le pourcentage équivalent de la population de la province ou du territoire par
rapport à l’ensemble de la population canadienne telle que représentée par
les plus récentes données disponibles de recensement.
La Fondation s’est engagée à verser chaque année des bourses générales
totalisant approximativement 285 millions de dollars.
Sur les montants versés au cours de l’exercice aux provinces et territoires
relativement aux bourses générales, des sommes totalisant environ
6,8 millions de dollars [15,5 millions de dollars en 2005] n’ont pas été
remises par les provinces et territoires aux étudiants suite à des changements
survenus dans leur situation qui ne les rendaient plus admissibles aux bourses
générales. Ces montants demeurent sous la responsabilité respective des
provinces et territoires et serviront à réduire le montant à verser par la Fondation
en rapport avec les engagements de cette dernière à l’égard des bourses
générales à verser à ces provinces et territoires.
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[L es montants dans les tableaux sont exprimés e n m i l l i e r s d e d o l l a r s ]

7. Engagements [suite]
Bourses d’excellence
Au 31 décembre 2006, la Fondation s’est engagée à verser la somme de
5 millions de dollars en 2007, 2,6 millions de dollars en 2008 et 1,4 millions
de dollars en 2009 aux récipiendaires des bourses d’excellence. Cet engagement
est toutefois conditionnel au respect, par les récipiendaires, de critères établis
par la Fondation relativement au renouvellement de ces bourses.
Bourses d’accès
En vertu des accords signés avec les provinces et territoires, la Fondation s’est
engagée à verser chaque année des bourses d’accès totalisant approximativement
50 millions de dollars.
Contrats à long terme
La Fondation s’est engagée à payer des frais de 850 000 $ relativement à un
bail à long terme pour ses locaux. La Fondation s’est également engagée à
verser 7,9 millions de dollars aux provinces et territoires pour les dédommager
des frais d’administration découlant de la gestion des demandes et des
attributions des bourses d’études du millénaire. Les versements minimums
futurs pour les trois prochaines années se répartissent comme suit :
2007 – 3,25 millions de dollars, 2008 – 3,25 millions de dollars et
2009 – 2,25 millions de dollars.
Évaluation de programmes et projets pilotes
La Fondation a conclu plusieurs contrats totalisant environ 12,5 millions de
dollars avec des universités, des organismes à but non lucratif et des sociétés de
recherche indépendantes. Ces contrats prévoient également le remboursement
de certains décaissements qui seront effectués pendant la période visée par
les ententes. Les contrats ont été négociés dans le but de procéder à des projets
pilotes à long terme et à l’évaluation de programmes. Tous ces contrats
comportent des clauses de résiliation et s’étalent sur plusieurs années.
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